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Thématique Objectifs opérationnels Actions 
Animer le programme pluriannuel de gestion

 Pérenniser la convention passée avec le département pour leur confier la gestion de la navigabilité

 Renforcer les liens avec les différents acteurs de l’eau à l’échelle du bassin versant, notamment le producteur d ‘eau potable.

 Pérenniser la convention passée avec la communauté de communes du confluent et coteaux de Prayssas

 Renforcer les liens avec le Syndicat d’Aménagement de la Baïse et Affluents

Restaurer la ripisylve

Entretenir la ripisylve

Planter de nouvelles ripisylves

Lancer une Régénération Naturelle Assistée

Lutter contre les espèces végétales invasives

Ne pas intervenir

Planter des nouvelles ripisylves

Lancer une Régénération Naturelle Assistée

Planter des haies

Gérer de façon différencié les talus de route et les fossés

Sensibiliser /informer les professionnels de l'agriculture sur la qualité de l'eau

Coordonner des actions de sensibilisation et d'information sur ces pratiques via des professionnels de 

l'agriculture

Communiquer auprès des élus et des acteurs du territoire sur l’évolution de la qualité de l’eau dans le bassin versant Sensibiliser /informer les élus et autres acteurs sur la qualité de l'eau

Sélectionner les embâcles à retirer

Gerer les ouvrages en travers en manipulant les organes de décharges

Supprimer les ouvrages en travers sans usages et avec peu ou pas de valeur patrimoniale

Augmenter la rugosité du lit et des berges

Valoriser les zones humides éxistantes 

Restaurer le bras de la république pour améliorer /augmenter la reproduction naturelle du brochet 

commun sur ce bief

Restaurer l'alimentation en eau d'une zone humide

 Ne pas accentuer l’anthropisation des milieux Favoriser les aménagements de berge en génie végétal pour proteger des enjeux d'interêt général

Lancer et suivre l'étude de danger du système d'endiguement

Signer les conventions de mise à disposition des digues avec les propriétaires

Déposer la demande de régularisation des ouvrages

Restaurer les tronçons de digue  ruinés ou vétustes

Restaurer les fossés de ressuyage et leur busages

Aménager des déversoirs de crues

Poser des clapets anti-retour à l'embouchure de certains fossés

Redimenssionner et réhabiliter les ouvrages de délestage de la plaine

Broyer régulierement les digues pour permettre la surveillance et le maintenir d'une végétation rase 

Broyer régulièrement lesfossés de ressuyage pour y maintenir une végétation rase

 Promouvoir de nouvelles pratiques culturales favorisant l'infiltration des eaux de ruissellement

Planter des haies

Gouvernance

Favoriser le ralentissement dynamique

Hydraulique et 

inondation
Restaurer les digues et ouvrages qui constituent le système d'endiguement

Qualité de l'eau

Préserver, valoriser ou restaurer les milieux annexes 

Assurer le bon fonctionnement hydrologique et hydraulique des cours d’eau

Qualité des 

écosystèmes 

Reconquérir une ripisylve fonctionnelle sur l’ensemble des cours d’eau principaux axe Baïse et affluents principaux

Reconquérir la ripisylve des affluents secondaires ( petit chevelu)

Mettre en conformité le système d’endiguement de Baïse et Garonne

 Entretenir les ouvrages de protection contre les inondations (système d’endiguement autorisé)

Recréer un réseau de haie

Promouvoir les pratiques culturales permettant de lutter contre l’érosion des sols

 Assurer une cohérence de gestion sur l’ensemble du réseau hydrographique du bassin
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Thématique Objectifs opérationnels 

Gouvernance  Assurer une cohérence de gestion sur l’ensemble du réseau hydrographique du bassin 

d ‘eau potable. 

Qualité de l'eau Reconquérir une ripisylve fonctionnelle sur l’ensemble des cours d’eau principaux axe Baïse et 
affluents principaux 

Reconquérir la ripisylve des affluents secondaires ( petit chevelu) 

Recréer un réseau de haie 

Promouvoir les pratiques culturales permettant de lutter contre l’érosion des sols 

l'agriculture 

Communiquer auprès des élus et des acteurs du territoire sur l’évolution de la qualité de l’eau 
dans le bassin versant 

Qualité des écosystèmes  Assurer le bon fonctionnement hydrologique et hydraulique des cours d’eau 

Préserver, valoriser ou restaurer les milieux annexes  
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sur ce bief 

 Ne pas accentuer l’anthropisation des milieux 

Hydraulique et inondation Mettre en conformité le système d’endiguement de Baïse et Garonne 

Restaurer les digues et ouvrages qui constituent le système d'endiguement 

 Entretenir les ouvrages de protection contre les inondations (système d’endiguement autorisé) 

Favoriser le ralentissement dynamique 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEME 1 : Gouvernance       
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Fiche N°1 : ANIMER LE PLAN PLURIANNUEL DE GESTION 

 

PRIORITE :  

 1 

DESCRIPTION :  

Les actions prévues au programme doivent être portées par un animateur. Un poste de 

technicien rivières, qui peut aussi s’appeler « chargé de mission cours d’eau », « technicien 

« GEMAPI », « Chargé de mission GEMAPI » etc…est indispensable à l’organisation et la 

mise en place des actions.  

Les missions du poste sont : 

- élaborer et mettre en œuvre les programmes pluriannuels de gestions des bassins 
versants, 

- accompagner la collectivité dans l’exercice de la compétence « GEMAPI ». 

Les activités et tâches principales du poste sont : 

- diagnostics (état des lieux et cartographie) des milieux aquatiques, 
- veille réglementaire (loi sur l’eau, code de l’environnement), 
- maîtrise d’œuvre de travaux en rivière, 
- suivi administratif des dossiers, 
- préparation du budget, 
- demandes de subventions, 
- montage et suivi des dossiers techniques, financiers et règlementaires en relation avec 

les partenaires institutionnels, 
- organisation et animation de réunions avec les différents acteurs concernés (élus, 

riverains), 
- sensibilisation, information et communication auprès de tous les usagers et acteurs de 

l’eau,   
- participation aux éventuelles animations scolaires (école primaire, collège, lycée) ou 

vers d’autres publics, 
- élaboration et suivi des procédures de marchés publics pour le service environnement. 

ETAT DES LIEUX : 
 

 De nombreuses taches à effectuées pour mettre en œuvre les actions prévues au 
PPG 

 Nécessité d’avoir les ressources humaines correspondantes en interne 

CODE PDM CORRESPONDANT : 

GOU01 - Etude transversale : gouvernance, connaissance, étude transversale 

OBJECTIFS VISES : 

✓ Réaliser et mettre en œuvre les actions du programme 
✓ Rendre compte de leur réalisation et de l’évolution de l’état des milieux 

aquatiques 
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ACTIONS REALISABLES :  

 

✓ Conserver les deux postes de techniciens rivières actuels au sein du service 
environnement 

Le service environnement de la CCAC compte actuellement deux postes de techniciens 

rivières ainsi qu’un poste de responsable de service (poste partagé avec la direction des 

services techniques). Les deux techniciens ont en gestion plusieurs bassins versants : Baïse, 

Gélise et Auvignons. Ces deux postes sont financés par l’agence de l’eau Adour-Garonne à 

hauteur de 40% et par le département de Lot-et-Garonne à hauteur de 25%. Il reste donc un 

autofinancement de 35% par la communauté de communes.  

La répartition du temps de travail se fait comme suit : 

Sur une moyenne de 228 jours travaillés par an et par technicien : 

- Suivi de l’état des cours d’eau du territoire : 65 jours 
 

 Actualisation annuelle du programme de travaux, visites de terrains, cartographie, 
propositions d’intervention. 

 Surveillance continue de points singuliers :  ouvrages, sites d’accumulation des déchets 
flottants, instabilités de berges, plantations récentes, lieux fréquentés par le public. 

 Etablissement de diagnostic précis et propositions d’interventions urgentes suite à des 
événement particulier : crue, destruction d’ouvrages, pollution accidentelle… 
 
- Accompagnement des travaux : 65 jours 

 
 Elaboration des documents techniques nécessaires, démarches administratives, 

financières et réglementaires. 
 Assistance à maitrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre : appui technique pour la réalisation 

des travaux, relations avec l’entreprise, suivi régulier et réception des travaux, organisation 
des chantiers. 
 
- Contact avec les partenaires, sensibilisation, information : 25 jours 

 
 Formation et sensibilisation à la protection et à la gestion des rivières. 
 Participation à des formations en rapport direct avec les missions prises en compte par le 

conseil départemental, l’agence de l’eau. 
 Contacts avec les partenaires (élus, riverains, administrations, usagers, financeurs…) 
 Elaboration et diffusion du rapport d’activité. 

 
- La gestion des zones humides alluviales, des champs naturels d’expansion des crues, 

des espaces de mobilités : 10 jours 
 
 Identification des zones concernées : localisation cartographique, délimitation, parcelles 

concernées, propriétaires/locataires concernés. 
 Définition des enjeux : piscicole, patrimonial, crues… 
 Suivi et surveillance de ces zone, sensibilisation des propriétaires. 
 Actions particulières : gestion de la végétation, appui technique/ conseils pour la mise en 

place de haies, de mesures agro-environnementales. 
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- Accompagnement des maîtres d’ouvrage dans la révision des programmes 
pluriannuels de gestion : 63 jours 
 

 Phase de synthèse et de formalisation préalables des connaissances nécessaires à la 
compréhension du fonctionnement des cours d’eau et des enjeux du territoire. 

 Phase de concertation avec les élus et les partenaires institutionnels pour établir les 
éléments de cadrage de la politique suivie par le maître d’ouvrage. 

 Elaboration du programme pluriannuel de gestion et de son suivi-évaluation. 
 Animation et pilotage de l’étude réalisée par un prestataire extérieur. 

PROGRAMMATION 

Toute l’année sur la durée du programme d’actions 

COUT ESTIMATIF 

Coût d’un poste de technicien rivière : plafond à 250 €/jour  

Les postes sont subventionnés à hauteur de 40% par l’agence de l’eau et 25% par le 

département. L’autofinancement s’élève à 35%.  

 

MAITRISE D’OUVRAGE, PARTENAIRES ENVISAGES 

L’employeur est la CCAC.  

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

 

INDICATEUR DE SUIVI 

Actions réalisées avec succès - Bilan d’activité de fin d’année – compte rendu aux élus lors 

des commissions environnement. 
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Fiche N°2 : ASSURER UNE COHERENCE DE GESTION SUR 

L’ENSEMBLE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU BASSIN 

 

PRIORITE :  

 2 

DESCRIPTION :  

La réussite des actions ne dépend pas uniquement de la qualité des prestations techniques. 

Elle résulte de l’implication des acteurs du territoire, de leur volonté à soutenir et pérenniser la 

dynamique de gestion durable.  

Plusieurs gestionnaires cohabitent sur un même bassin versant. Les actions menées doivent 

pourtant être cohérentes. En effet, l’hydrographie ne connait pas les limites administratives.  

En tant que maître d’ouvrage, Albret communauté doit s’attacher à fédérer les acteurs et 

partenaires du bassin versant pour assurer la mise en œuvre des actions prévues. 

ETAT DES LIEUX : 

 Plusieurs gestionnaires de cours d’eau :  
- Départements 47 et 32 
- Syndicat d’Aménagement de la Baïse et Affluents (SABA) 
- Communauté de communes Confluent et coteaux de Prayssas (CCCCP) 

 Volonté d’étendre les actions au bassin versant et affluents et non plus se cantonner à 
l’axe principal Baïse 

 

CODE PDM CORRESPONDANT : 

GOU02 – Gestion concertée 

OBJECTIFS VISES : 

✓ Renforcer les liens avec les gestionnaires de la Baïse navigable 
✓ Coopérer avec les départements 47 et 32 et avec le SABA pour mettre en cohérence 

nos actions  
✓ Pouvoir prendre en compte la partie aval du bassin, situé sur la CCCCP 

ACTIONS REALISABLES :  

✓ Pérenniser la convention passée avec le département pour leur confier la 
gestion de la navigabilité 

En octobre 2018, Albret communauté et le département du Lot-et-Garonne ont signé une 

convention d’entretien et d’exploitation de la Baïse lot-et-garonnaise naviguée. 

Cette convention a permis à Albret communauté de demander une DIG transitoire pour des 

travaux d’entretien courant de la Baïse, partie navigable, et d’en faire profiter le département 

afin qu’il puisse entretenir et exploiter les ouvrages hydrauliques de navigation (écluses et 

chaussées) ainsi que le chenal de navigation de la Baïse. Cette convention est signée pour 

une durée maximale de 18 ans. Il convient de s’assurer de la pérennité de cette dernière et 

d’avoir des contacts réguliers avec les services de la direction général adjointe des 

infrastructures et de la mobilité.  
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✓ Renforcer les liens avec les différents acteurs de l’eau à l’échelle du bassin 
versant, notamment le producteur d’eau potable 

Divers acteurs gravitent autour de la Baïse : acteurs du tourisme, producteur d’eau potable, 

producteurs d’hydroélectricité, irrigants par exemple. Le producteur d’eau potable est 

particulièrement impacté par la qualité de l’eau de la Baïse. Il convient de se rapprocher de 

ces acteurs afin d’avoir une culture commune de la rivière et de se tenir au courant des 

actions des uns et des autres.  

✓ Pérenniser la convention passée avec la communauté de communes du 
confluent et coteaux de Prayssas 

Une convention d’entente ainsi qu’une convention de co-maîtrise d’ouvrage ont été signé 

en juin 2018 afin de permettre à Albret communauté de mener l’étude diagnostic des cours 

d’eau et du bassin versant de la Baïse lot-et-garonnaise. Cette étude a pour but d’élaborer 

le présent programme d’actions et d’obtenir une déclaration d’intérêt général, cela sur 

l’ensemble de la partie lot-et-garonnaise du bassin versant.  

Une fois cette DIG obtenue, la convention devra être étendue à la réalisation des actions 

programmées.  

✓ Renforcer les liens avec le Syndicat d’Aménagement de la Baïse et Affluents. 

Le SABA est un des acteurs principaux de la rivière. Jusqu’à présent les deux structures 

gemapienne agissent de façon indépendante sur leur territoire. Il convient de créer des liens 

plus étroits pour prendre en compte la rivière dans sa totalité. Il sera intéressant de faire 

des retours d’expérience sur les actions menées une fois par an et de mener certaines 

actions en commun, notamment la sensibilisation et l’animation du territoire.  
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THEME 2 : Qualité de l’eau 
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Fiche N°3 : RECONQUERIR UNE RIPISYLVE FONCTIONNELLE SUR 

L’ENSEMBLE DES COURS D’EAU PRINCIPAUX 

 

PRIORITE :   

          1 

DESCRIPTION : 

 

Comme décrit dans le rapport d’état des lieux / diagnostic du bassin versant de la Baïse lot-

et-garonnaise, la ripisylve a un rôle primordial dans l’écosystème rivière : filtration des eaux 

de ruissellement, participation à l’infiltration, ombrage du lit, maintien des berges, habitats et 

couloir de circulation pour la faune, par exemple. 

Plusieurs sources de perturbations existent :  

 Sur-entretien : fauchage ou broyage régulier (absence de ripisylve ou ripisylve réduite à un 
rideau d’arbre), 

 Entretien inadéquat : la végétation a poussée à l’intérieur de la section d’écoulement, 
 Présence d’espèces indésirables en berge (peupliers, bambous) ou exotiques envahissantes 

(érables négundos, ailanthes glanduleux, renouées du japon par exemple). 

 

ETAT DES LIEUX : 

 50 % du linéaire ou la ripisylve est en état mauvais ou médiocre sur les affluents 
 39 % du linéaire ou la ripisylve est en état mauvais ou médiocre sur l’axe Baïse 
 50 % du linéaire ou la ripisylve est en état bon ou satisfaisant sur les affluents 
 61 % du linéaire ou la ripisylve est en état bon ou satisfaisant sur l’axe Baïse 
 

CODE PDM CORRESPONDANT : 

MIA02 – Gestion des cours d’eau Hors continuité ouvrages 

OBJECTIFS VISES : 

✓ Augmenter le linéaire présentant une ripisylve dense, équilibrée et en bonne santé ; 

✓ Favoriser les essences locales et adaptées en berge ; 

✓ Revégétaliser les tronçons où la ripisylve est absente ; 

Source : 3rivières.fr 
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✓ Restaurer la ripisylve des secteurs n’ayant jamais bénéficié d’une restauration par la 

collectivité et présentant une ripisylve en état médiocre ou mauvais (soit 27.5 km de berge) 

hors zone de non intervention ;  

✓ Entretenir la ripisylve de la Baïse sur ses 43.5 km lot-et-garonnais (soit environ 8.5 km de 

rivière /an) ; 

✓ Ne pas intervenir sur les zones sans usage ni enjeu afin d’y permettre une évolution 

naturelle de la végétation (hors espèces exotiques envahissantes) sur 29.2 km de berge.  

 

ACTIONS REALISABLES : 

✓ Restaurer la ripisylve 

 

La restauration de ripisylve correspond à la première intervention sur une ripisylve : 

suppression des espèces indésirables en berge ou exotiques envahissantes, retrait des arbres 

glissés ou tombés dans le lit qui menacent de causer des perturbations sur les écoulements. 

Le bambou commun n’est pas considéré comme une espèce exotique envahissante sur le 

territoire métropolitain. Cependant, c’est une espèce indésirable en berge du fait de sa forte 

colonisation. Il forme des massifs denses et serrés, empêchant des espèces plus locales de 

se développer. En berge, on se retrouve souvent avec de nombreuses cannes qui tombent 

dans le lit et peuvent gêner l’écoulement naturel de l’eau.  

Sa suppression est difficile car ses rhizomes sont très profonds. La solution pour les supprimer 

est de décaper la terre contenant les rhizomes sur une épaisseur variable en fonction de 

l’implantation du massif. Remplacer le sol puis planter des essences locales favorise la 

concurrence et limite les potentiels repousses de bambou.  

Le peuplier cultivar est également indésirable en berge à cause de ces racines traçantes, ne 

permettant pas un bon maintien du talus et de son port très haut qui favorise la prise au vent. 

Du fait de ses racines traçantes, si un arbre s’arrache, il emporte avec lui une partie de la 

berge. Ceux-ci peuvent être coupés au fur et à mesure lors d’opération de restauration. 

L’espèce a une bonne capacité de rejet. Toutefois, le fait de blesser la souche avec une 

tronçonneuse est une méthode qui a fait ses preuves pour limiter l’apparition des rejets.  

✓ Entretenir la ripisylve 

 
L’entretien de la ripisylve correspond aux interventions qui suivent une restauration. Il est 
réalisé plusieurs années après la restauration, afin d’entretenir des plantations, un secteur en 
repousse spontanée par exemple. Il peut également avoir les mêmes objectifs que la 
restauration mais nécessiter des interventions bien plus légères. 

Massif de bambou en bordure d'Avison Alignement de peupliers sur la Baïse 
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✓ Planter de nouvelles ripisylves 

La plantation de nouvelles ripisylves a pour but de revégétaliser des secteurs jusqu’alors 

maintenus à nu par un sur entretien des berges. Elle consiste en la plantation d’arbres et 

d’arbustes. On choisira des essences locales afin de garantir la reconstitution d’une végétation 

qui aurait pu être spontanée.  

✓ Lancer une Régénération Naturelle Assistée 

La régénération naturelle assistée consiste à laisser se développer la végétation spontanée 

en stoppant le broyage ou fauchage des berges. Il est possible, selon le contexte, de venir 

entretenir les jeunes pousses afin de limiter la concurrence avec des espèces pionnières telles 

que les ronces. Ces repousses spontanées seront les plus adaptées aux conditions locales et 

garantissent un boisement le plus rapide.  

✓ Lutter contre les espèces végétales invasives 
 
Les espèces exotiques envahissantes les plus présentes sur le bassin sont l’érable négundo 
et l’ailanthe glanduleux. Pendant le programme d’actions, des prospections spécifiques seront 
à prévoir afin de réaliser une cartographie la plus précise et complète possible de la 
colonisation de ces espèces. Les foyers ou individus présents pourront être traités au fur et à 
mesure des interventions de restauration.  
Pour ces deux espèces, la méthode la plus efficace pour les éliminer est le cerclage combiné 
à l’écorçage. 
Le cerclage consiste à réaliser deux entailles circulaires autour du tronc, distantes de 10 cm, 
et de quelques cm de profondeur, jusqu’à l’aubier (partie « dure » de l’arbre, située sous 
l’écorce). L’écorçage consiste à retirer l’écorce entre les deux traits de cerclage. 
La sève élaborée ne circule plus vers les racines, mais les feuilles reçoivent toujours de l’eau 
: la vie de l’arbre est alors ralentie, l’arbre se dessèche et tombe au bout de 1 à 3 ans (alors 
qu’une coupe le stress et engendre en réaction de nombreux rejets). Cette opération est à 
réaliser à hauteur d’homme et au début de l’automne.  

 

✓ Ne pas intervenir 

Les interventions sur la ripisylve ne sont réalisées que sur des secteurs où des usages existent 
sur les terrains riverains. Sur des secteurs boisés et en présence d’espèces adaptées aux 
berges par exemple, on choisit de ne pas intervenir afin de bénéficier d’une zone de frein 
hydraulique, où la rivière peut évoluer de façon spontanée sans contrainte. 

Linéaire concernée (affluents seulement) : 29.2 km de berge 

PROGRAMMATION 

L’arbre doit être cerclé jusqu'à l'aubier 
Cerclage + écorçage sur un érable 
négundos. Source : pêche 33.com 
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Nature de 
l’intervention 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Entretien  Baïse Tr1 Baïse Tr2 Baïse Tr3 Baïse Tr4  

Restauration 
(dont lutte 
contre les EEE 
et les espèces 
indésirables en 
berge) 

Tricoulet Galaup Benac Avison 

 

Revégétalisation 
par plantation 

  
200 m sur 

Bénac 
 

 

 

La priorité sera portée sur la restauration de la ripisylve des affluents, qui n’ont jamais encore 
bénéficié d’intervention collective. Les secteurs qui le nécessitent feront l’objet d’une 
restauration de leur ripisylve, y compris la revégétalisation des secteurs à nu et la lutte contre 
les espèces exotiques envahissantes.  

L’entretien de la ripisylve sur les affluents n’interviendra pas dans ce programme. Par contre, 
la Baïse pourra en faire l’objet puisque sa ripisylve a déjà fait l’objet d’action de restauration 
par le conseil départemental. Son linéaire sera découpé en 5 tronçons qui seront traités de 
l’amont vers l’aval.  
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COUT ESTIMATIF 

Le coût moyen d’une restauration de ripisylve sur un cours d’eau similaire aux affluents est 

de : 4.50 €/ml. 

Sur un cours d’eau navigable tel que la Baïse, le coût moyen pour un entretien est de :  6 €/ml. 

Le coût moyen de plantation d’une ripisylve type « haie champêtre » est de : 5.50 €/ml 

Tr1 

Tr2 

Tr3 

Tr4 

Tr5 
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Concernant la RNA, il s’agit surtout de temps passé à sélectionner les repousses à conserver 

et à suivre leur développement. Toutefois, du débroussaillage manuel peut-être nécessaire. 

Le coût moyen de débroussaillage manuel autour de plants est de : 5€/ml b. 

Nature de 
l’intervention 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Entretien Baïse 
(TTC) 

129 600€ 129 600€ 129 600€ 129 600€ 129 600€ 

Restauration 
(dont lutte 
contre les EEE 
et les espèces 
indésirables en 
berge) (TTC) 

Tricoulet = 
37 200 € 

Galaup = 
56 400 € 

Benac = 
36 000 €+ 

1320 € 

Avison = 
36 000 € 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE, PARTENAIRES ENVISAGES 

La maîtrise d’ouvrage sera portée par la CCAC, en accord et en collaboration avec les 
propriétaires et usagers. Les travaux seront réalisés par un prestataire.  

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

Déclaration d’intérêt général 

INDICATEUR DE SUIVI 

Linéaire restauré - Linéaire entretenu - Linéaire replanté - Linéaire en non intervention - 

Linéaire en RNA 

Suivi visuel et photographique de revégétalisation effective des berges. 

Suivi visuel et photographique de l’évolution des ripisylves. 
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Fiche N°4 : RECONQUERIR UNE RIPISYLVE DES AFFLUENTS SECONDAIRES 

(PETIT CHEVELU) 

 

PRIORITE : 

   1 

DESCRIPTION : 

Sur les petits affluents de Baïse non classés en masse d’eau (chevelu ou petits émissaires), 

certains tronçons, notamment ceux situés à l’intérieur de la plaine inondable de la Baïse, sont 

entretenus comme des fossés. Leur tracé a bien souvent été modifié (rectification et 

reprofilage). La végétation de leur berge est bien souvent réduite à une strate herbacée 

entretenu régulièrement à l’épareuse ou au broyeur. Cela implique des ruptures importantes 

de la continuité de la trame verte.  

 

ETAT DES LIEUX : 

 Nombreux petits affluents de la Baïse avec des secteurs sans ripisylve, notamment dans 
la plaine d’inondation, en amont de Nérac.  
 

CODE PDM CORRESPONDANT : 

MIA 02 – Gestion des cours d’eau -hors continuité ouvrages 

MIA 07 – Mener d’autres actions pour la biodiversité 

OBJECTIFS VISES : 

 Rétablir la continuité de la trame verte 
 Revégétaliser les berges des petits affluents de la Baïse 
 Favoriser le ralentissement dynamique et les freins hydrauliques dans la plaine 

d’inondation.   

ACTIONS REALISABLES : 

La première étape sera un diagnostic préalable plus précis de la présence / absence de 
ripisylve sur ces cours d’eau par le biais de la cartographie aérienne puis sur le terrain.  
 
✓ Planter de nouvelles ripisylves 

Voir fiche n°2 : reconquérir une ripisylve fonctionnelle sur l’ensemble des cours d’eau 

principaux 

✓ Lancer une Régénération Naturelle Assistée 

Voir fiche n°2 : reconquérir une ripisylve fonctionnelle sur l’ensemble des cours d’eau 

principaux 

PROGRAMMATION 

Voir carte page suivante. Il est difficile de programmer à l’avance ce type d’action, sachant 

qu’elle est très dépendante de la sensibilisation des propriétaires à cette thématique ainsi que 

de leur taux d’implication.  
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Le chevelu, ou tout petits affluents du BV Baïse 
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COUT ESTIMATIF 

Le coût moyen de plantation d’une ripisylve type « haie champêtre » est de : 5.50 €/ml 

Concernant la RNA, il s’agit surtout de temps passé à sélectionner les repousses à conserver 

et à suivre leur développement. Toutefois, du débroussaillage manuel peut-être nécessaire. 

Le coût moyen de débroussaillage manuel autour de plants est de : 5€/ml b. 

MAITRISE D’OUVRAGE, PARTENAIRES ENVISAGES 

La maîtrise d’ouvrage sera portée par la CCAC, en accord et en collaboration avec les 
propriétaires et usagers. Les travaux seront réalisés par un prestataire.  

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

Déclaration d’intérêt général 

INDICATEUR DE SUIVI 

Linéaire de ripisylve planté – Suivi visuel et photographique du paysage de la plaine inondable 

de Baïse en amont de Nérac. 
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Fiche N°5 : RECREER UN RESEAU DE HAIE 

PRIORITE : 

   3 

DESCRIPTION : 

La présence de haies sur le territoire apporte différentes fonctionnalités aux milieux : 

Grâce à son système racinaire, elle consomme et infiltre les excès d’eau que le sol ne peut 

absorber, et alimente ainsi les couches inférieures et les réseaux souterrains. A l’inverse, les 

arbres et les arbustes adaptés aux milieux humides (saules, frênes, aulnes) aident à drainer 

les zones humides en consommant de grandes quantités d’eau. Dans ce cas, la haie peut être 

considérée comme un véritable drain naturel. 

Elles freinent et limitent la force des flux de ruissellement lors de fortes précipitations, mais 

aussi interceptent et “absorbent“ une partie des eaux de surface. Les arbres, les arbustes et 

les herbes, consomment et infiltrent l’eau, jouant un rôle d’épurateur naturel. Les fertilisants, 

les produits phytosanitaires utilisés dans les champs sont en partie filtrés par les haies qui 

luttent ainsi contre la pollution de l’eau de nos rivières. Elles limitent donc l’érosion et réduisent 

l’apport d’intrants, préjudiciable à la vie dans les rivières. 

Lors des inondations, elles atténuent aussi la vitesse du courant (frein hydraulique naturel).  

 

 

Comparaison des écoulements de surface sur un BV sans réseau de haies VS un BV avec réseau de haies 

 

ETAT DES LIEUX : 

 Erosion des terres et ruissellement sur le bassin versant, 
 Eaux fortement chargées en matières en suspension (MES) et présence de polluants, 
 Disparition d’une partie du réseau de haies visible sur les anciennes photographies 
aériennes (1950/1965), en lit majeur et même sur le bassin versant (voir étude diachronique 
du paysage disponible dans le rapport de l’état des lieux/diagnostic du BV) 
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Exemples de coulée de boue dégradant un talus et un fossé + sillon d'érosion creusé dans une parcelle cultivée – suite à 

une intempérie 

 

CODE PDM CORRESPONDANT : 

AGR02 – Limitation du transfert et de l’érosion 

OBJECTIFS VISES : 

 Améliorer la capacité d’infiltration des eaux de pluie sur les versants 
 Diminuer la turbidité de l’eau en haute eaux 
 Ecrêter les crues en améliorant le ralentissement dynamique et/ou les freins 
hydrauliques 

 

ACTIONS REALISABLES : 

✓ Planter des haies 
Le plus simple est souvent d’implanter les haies en bordure des parcelles, chemins, fossés, 
routes. Elles doivent être positionnées perpendiculairement à l’écoulement sur les versants ou 
au fond de vallon et composées d’un ou plusieurs rangs, tout en laissant une bande non 
cultivée d’environ 50 cm de chaque côté. 

Les haies peuvent être mises en place, soit par plantation, soit en favorisant leur émergence 

semi spontanée. 

Les plantations devront s’effectuer entre décembre et fin février en utilisant des essences 

locales. 

La haie spontanée résulte de l’arrêt de l’entretien systématique d’une zone délimitée. Des 

arbres et arbustes peuvent alors s’y développer et former une haie.   

✓ Gérer de façon différenciée les talus de route et les fossés 

La gestion différenciée est un mode de gestion des espaces verts qui a pour objectif 

d’appliquer une méthode d’entretien adaptée à la vocation de différentes zones : si certaines 

ont besoin d’être gérées de façon intensive (tonte, taille, désherbage, fertilisation, arrosage, 

nettoyage,…), d’autres ne justifient qu’un entretien extensif.  

En effet, aujourd’hui il est trop souvent question d’entretien drastique à l’épareuse avec pour 

simple objectif « l’aspect propre d’une berge broyée ». Mais ce mode de gestion par sa 

fréquence et son efficacité révèle des problématiques hydrauliques, économiques et 

écologiques. Il est donc indispensable de mieux accompagner et sensibiliser l’ensemble des 
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acteurs sur le territoire, afin de mieux gérer la totalité du réseau hydrographique mineur 

(affluents, fossés). 

Permettre l’implantation d’une haie en haut de talus routier, c’est limiter les phénomènes 

d’effondrement de talus et/ou de comblement de fossé routier.  

En bord de voiries, les hauts de talus se prêtent particulièrement à l’installation de la végétation 

ligneuse. Le fauchage ou broyage des accotements et de la base du talus sont évidemment 

maintenus pour des raisons de sécurité routière. On préconisera généralement, selon la 

hauteur du talus, de conserver 1 à 2 passes de bras d’épareuse à partir du fond de fossé et 

maintenir la végétation sur le tiers supérieur du talus. Au bout de deux ou trois ans, la 

végétation s’est normalement bien installée. Une contention latérale peut alors être 

nécessaire. 

PROGRAMMATION 

Il est difficile de programmer à l’avance ce type d’actions, sachant qu’elle est très dépendante 

de la sensibilisation des propriétaires à cette thématique ainsi que de leur taux d’implication.  

Des secteurs particulièrement sensibles à l’érosion sont répertoriés régulièrement par les 

services environnement et voirie. Les propriétaires peuvent alors être approchés directement 

par téléphone ou courrier afin de leur proposer différentes solutions (plantation de haie en haut 

de talus et/ou création de fascine pour bloquer les coulées de boue).  

Schéma d'intervention de gestion différenciée des talus ET photos démonstratives 
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COUT ESTIMATIF 

Le coût moyen de plantation d’une haie champêtre est de : 5.50 €/ml.  

Le coût de la gestion différenciée des talus est difficile à appréhender. Elle correspond à une 

économie puisqu’il s’agit d’une diminution des passages d’engin.   

MAITRISE D’OUVRAGE, PARTENAIRES ENVISAGES 

La maîtrise d’ouvrage sera portée par la CCAC, en accord et en collaboration avec le service 
et la commission voirie, les propriétaires et usagers. Les travaux de plantation seront réalisés 
par un prestataire.  

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

Déclaration d’intérêt général. 

INDICATEUR DE SUIVI 

Nombre d’intervention du service voirie pour la réfection des talus et le débouchage de fossés 

/ Linéaire de haie planté et de talus géré de façon différenciée / Suivi visuel et photographique 

des haies et talus.  

 

 

 

 

 

 

  



20 
 

Fiche N°6 : PROMOUVOIR LES PRATIQUES CULTURALES PERMETTANT DE 

LUTTER CONTRE L’EROSION DES SOLS 

PRIORITE : 

   3 

DESCRIPTION : 

Cette action consiste à organiser des rencontres entre professionnels de l’agriculture. Ces 

rencontres auront pour vocation d’informer, de sensibiliser et de former des exploitants 

agricoles volontaires aux pratiques de l’agriculture dite « de conservation des sols » (non 

labour, couverture permanente de sols entre autres…).  

Le bassin de la Baïse est un bassin à très forte vocation agricole. Les techniques culturales 

classiques favorisent un travail du sol important et une mise à nu régulière des parcelles. Sur 

des versants pentus, ces pratiques induisent un ruissellement important des eaux, accentuant 

l’érosion des sols et le transfert de matière en suspension et d’intrants agricoles dans 

l’ensemble des cours d’eau du bassin versant.  

De plus, on note lors d’épisode pluvieux violents, l’apparition de sillons d’érosion dans les 

parcelles et une accumulation des boues dans les fossés routiers et sur les voiries. 

L’érosion des sols engendre des dépenses financières importantes pour les collectivités 

gestionnaires de voirie et de production d’eau potable. Il est rappelé que l’eau potable produite 

sur le BV est majoritairement issue des pompages en rivières. 

 

ETAT DES LIEUX : 

  Ruissellement rapide sur les versants accentuant la violence des crues 
  Présence de sillons d’érosion dans les cultures après des forts épisodes pluvieux 
  Perte de productivité des sols agricoles 

  Qualité de l’eau dégradée par la forte concentration en matières en suspension (MES) et 
en intrants agricoles 

 Talus de route et fossés dégradés par les coulées de boues 
 Ouvrages de navigation colmatés par les accumulations de sédiments sur l’axe Baïse 
 Fonctionnement hydraulique et hydrologique de certains tronçons de cours d’eau dégradé 

par l’apport massif de MES 
(voir Photos fiche N°4 : recréer un réseau de haie) 

 

CODE PDM CORRESPONDANT : 

AGR02 : Limitation du transfert et de l’érosion 

GOU03 : Formation, conseil, sensibilisation ou animation 

OBJECTIFS VISES : 

 Améliorer la capacité d’infiltration des eaux de pluie sur les versants 
 Diminuer la turbidité de l’eau en hautes-eaux 
 Diminuer l’envasement 
 Ecrêter les crues 
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ACTIONS REALISABLES : 

✓ Sensibiliser, informer les professionnels de l’agriculture sur la qualité de l’eau 

Organiser des rencontres et/ou réunions avec des professionnels de l’agriculture (agriculteurs 

et groupes d’agriculteurs, coopératives, vendeurs de produits phytosanitaires, semenciers 

etc…) et des professionnels de la qualité de l’eau (SATESE 47 et 32 et EAU 47, producteur 

d’eau potable).  

Le but est de sensibiliser les utilisateurs aux transferts de produits phytosanitaires et aux 

résidus qui se retrouvent dans l’eau. 

 
✓ Coordonner des actions de sensibilisation et d’information sur ces pratiques via des 

professionnels de l’agriculture 
 
Il s’agit de sensibiliser les exploitants agricoles afin de les encourager à modifier leurs 
pratiques culturales. Un travail important d’information et de communication est à conduire 
auprès des agriculteurs (plaquettes d’information, réunions, rencontres sur le terrain…) 
 
L’objectif est la mise en œuvre sur l’ensemble du bassin versant de techniques culturales 
simplifiées, c’est-à-dire une agriculture sans labour. Ces pratiques agricoles s’accompagnent 
également de la mise en place d’une rotation des cultures et de couverture hivernale des sols 
(couverture des sols nus pendant les périodes d’interculture). 
L’ensemble de ces mesures permet de limiter l’érosion intra-parcellaire et le ruissellement. Il 
s’agit de techniques nécessitant beaucoup d’investissements et un accompagnement 
technique important. Ces techniques doivent être introduites progressivement, peut-être dans 
un premier temps par des expérimentations auprès d’exploitants volontaires.  

 

 

PROGRAMMATION 

Cette action peut être programmée sur la totalité du bassin versant, et par extension à 

l’intégralité du territoire d’Albret communauté. Sa programmation dépendra des contacts 

noués avec les professionnels de l’agriculture et de l’agronomie, ainsi qu’avec les organismes 

de suivi de la qualité des eaux de surface.   

COUT ESTIMATIF 

Les interventions des professionnels seront rémunérées. Les coûts liés à cette action peuvent 

également correspondre à des locations de salles par exemple. 

 Exemple de rencontre coordonnée par la CCAC avec intervention de la chambre d’agriculture et de l’AFAF en juin 2021 
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Une prestation de l’association française d’agroforesterie, réalisée en 2021, a par exemple 

couté 3 300.00 € pour l’organisation de six réunions publiques d’information et 500.00 € pour 

l’organisation d’une réunion technique, inclus la publicité de ces évènements.  

MAITRISE D’OUVRAGE, PARTENAIRES ENVISAGES 

Albret communauté peut être l’organisateur des rencontres. Les partenaires envisagés sont 

par exemple EAU 47, le service SATESE des départements 47 et 32, l’Association Française 

d’AgroForesterie (AFAF), la chambre d’agriculture, les exploitants, les groupements et 

coopératives etc… 

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

Aucune contrainte réglementaire 

INDICATEUR DE SUIVI 

Nombre d’évènements organisés – nombre de participants -  
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FICHE N°7 : COMMUNIQUER AUPRES DES ELUS ET DES ACTEURS DU 

TERRITOIRE SUR L’EVOLUTION DE LA QUALITE DE L’EAU DANS LE BASSIN 

VERSANT  

PRIORITE : 

   2  

DESCRIPTION : 

La qualité de l’eau des rivières du bassin est l’affaire de tous, particulièrement quand l’eau 

distribuée à nos robinets est issue des eaux de surface traitées en station de potabilisation.  

Prendre conscience des problèmes liés à la qualité des eaux est le premier pas vers une 

responsabilisation collective. Tous les consommateurs d’eau peuvent avoir un impact sur 

l’économie de la ressource. Les usagers du sol du bassin peuvent également avoir un impact 

sur la qualité de l’eau brute. 

 

Visite de la station d'eau potable de Nazareth par les élus de la commission environnement de la CCAC 

 

ETAT DES LIEUX : 

 Méconnaissance des problématiques liées à la qualité des eaux du bassin versant et 
de son usage prioritaire : l’eau potable 
 

CODE PDM CORRESPONDANT : 

GOU03 : Formation, conseil, sensibilisation ou animation 

OBJECTIFS VISES : 

✓ Sensibiliser le plus grand nombre aux problèmes de qualité d’eau rencontrés sur le bassin 
notamment pour la potabilisation de l’eau.   

ACTIONS REALISABLES : 

✓ Sensibiliser, informer les élus et autres acteurs sur la qualité de l’eau 
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Albret communauté peut être l’organisateur des rencontres. Les partenaires envisagés sont 

par exemple EAU 47, le service SATESE des départements 47 et 32, l’AFAF, la chambre 

d’agriculture, les exploitants, les groupements et coopératives etc… 

PROGRAMMATION 

La première année du programme pourrait être consacrée à la recherche de contacts et de 

partenariats, tant du côté des acteurs de l’eau que du côté des acteurs économiques du 

bassin.  

Une rencontre pourrait être organisée dès la seconde année du programme, sous la forme 

d’une réunion publique ou vers un public plus ciblé. En fonction de l’implication des acteurs et 

des échanges, d’autres rencontres pourraient suivre si besoin.   

COUT ESTIMATIF 

Les interventions des professionnels seront rémunérées. Les coûts liés à cette action peuvent 

également correspondre à des locations de salles par exemple. 

MAITRISE D’OUVRAGE, PARTENAIRES ENVISAGES 

Albret communauté peut être l’organisateur des rencontres. Les partenaires envisagés sont 

par exemple EAU 47, le service SATESE des départements 47 et 32, l’AFAF, la chambre 

d’agriculture, les exploitants, les groupements et coopératives etc… 

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

Pas de contrainte réglementaire 

INDICATEUR DE SUIVI 

Nombre de rencontres organisées - nombre de participants aux rencontres.  
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Thème 3 : QUALITE DES ECOSYSTEMES   
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FICHE N°8 : ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE ET 

HYDRAULIQUE DES COURS D’EAU  

PRIORITE : 

   1 

DESCRIPTION : 

« Un cours d’eau naturel en équilibre se caractérise par ses capacités à concentrer les débits 

d’étiage et à dissiper les débits de crue » (Ward,A. and S.Trimble.2003). 

Les obstacles en travers des cours d’eau freinent l’écoulement de l’eau et des sédiments. Le 

transit sédimentaire est pourtant un des mécanismes primordiaux au bon fonctionnement des 

écosystèmes rivières. En effet, lors des crues, la rivière a besoin de déborder et de déplacer 

ses sédiments. C’est ce qui lui permet de dissiper l’énergie de la crue. Si les sédiments sont 

bloqués derrière un ouvrage transversal et/ou que les débordements sotn limités par des 

merlons latéraux par exemple, l’eau gagne en énergie et érode les berges et le fond afin de 

rééquilibrer sa charge solide. S’en suivent alors l’instabilité des berges et l’incision ou 

enfoncement du cours d’eau. Ces phénomènes peuvent avoir des conséquences néfastes sur 

les aménagements anthropiques tels que le déchaussement d’ouvrages d’art et/ou les 

affaissements de berges.  

En période d’étiage, les écoulements ralentis favorisent l’envasement en amont des obstacles 

et sur tout le linéaire impacté. De la même façon, si le cours d’eau ne peut pas concentrer ses 

débits d’étiages (lit surélargit), le débit sera trop faible pour emporter les matières en 

suspension et l’envasement va être favorisé.  

 

ETAT DES LIEUX : 

 Déficit de bois mort dans l’eau et écoulements peu diversifiés ; 
 16 obstacles en travers sur les affluents ; 
 3 ouvrages avec organe manœuvrable (1 sur l’Avison, 1 sur le Galaup et 1 sur le Bénac). 

CODE PDM CORRESPONDANT : 

MIA02 et MIA 03- Gestion des cours d’eau 

OBJECTIFS VISES : 

✓ Conserver les embâcles au droit des zones boisées et sélectionner les embâcles à retirer 
(entièrement ou partiellement) sur le reste du linéaire ; 
 

✓ Rencontrer les propriétaires de moulin avec ou sans vannage pour discuter ensemble de 
la gestion des vannes, du cours d’eau, des ouvrages ; 
 

✓ Effacer 18 petits seuils sans usage et sans valeur patrimoniale : 
 2 ouvrages sur le Tricoulet 
 3 ouvrages sur le Galaup 
 7 ouvrages sur le Bénac 
 3 ouvrages sur l’Avison 

 
Dont trois nécessitent une étude hydraulique préalable. 
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ACTIONS REALISABLES : 

✓ Sélectionner les embâcles à retirer 
 

Les embâcles sont des accumulations de débris végétaux, auxquels viennent s’ajouter des 

déchets d’autres natures, qui sont retenus par un obstacle placé accidentellement dans le lit 

mineur. Il peut s’agir d’une souche proéminente, d’un arbre qui a chuté dans le lit mineur, 

d’enrochements qui se sont affaissés, de troncs flottants qui se sont calés entre deux piles de 

pont, etc.  

Un embâcle, comme tout obstacle placé dans le lit mineur, est susceptible de provoquer des 

turbulences ou des déviations de courant à l’origine de nouvelles érosions de berges et de 

nouvelles chutes d’arbres. Les embâcles peuvent également constituer de véritables barrages 

qui augmentent la ligne d’eau en amont, peuvent céder et produire une vague en aval 

(phénomène d’embâcle-débâcle) et limiter la connexion amont/aval pour la faune. 

Toutefois, les embâcles lorsqu’ils ne sont pas généralisés, peuvent contribuer à diversifier et 

freiner les écoulements, participent à la stabilisation du profil en long du cours d’eau et 

permettent une diversification des habitats aquatiques. Ils contribuent également à 

l’approvisionnement en matières organiques, nécessaires aux consommateurs primaires, et à 

certains représentants de la faune benthique. Enfin, les embâcles peuvent constituer 

d’excellentes caches à poissons et abris pour certains mammifères (Vison d’Europe, Loutre) 

de nos cours d’eau. 

Avant toute évacuation d'embâcle, il est nécessaire d'analyser exactement ses effets sur le 

courant et sa nature.  

Lorsqu’un embâcle est d’origine anthropique (accumulation de déchets d’origine anthropique), 

il doit être retiré du cours d’eau afin qu’il puisse retrouver son fonctionnement naturel.  

Par contre, lorsque l’embâcle est naturel, une réflexion doit avoir lieu et la gestion doit se faire 

au cas par cas. Le choix de retirer ou de conserver un embâcle fait partie de la gestion 

raisonnée du cours d’eau. Il devra être évalué si le retrait de l’embâcle présente plus 

d’avantages sur le plan hydromorphologique que de le conserver.  

Il est notamment nécessaire de regarder si la présence de l’embâcle est une source de 

perturbations et de quelle nature sont ces perturbations (érosion, aggravation du risque 

d’inondation, etc.), le type de cours d’eau rencontré et sa largeur, l’environnement proche de 

l’embâcle (zone urbanisée, agricole, présence d’un ouvrage, etc.). 

 

Il s’agira d’intervenir avec les objectifs suivants : 

▪ rétablir le libre écoulement des eaux en toute période (crue, étiage), 

▪ évacuer les déchets non végétaux en décharge (bidons, ferraille, carcasses d’animaux…), 

▪ préserver une diversité des faciès et des habitats pour la faune benthique, 

▪ préserver la stabilité des berges en évitant la déviation du courant et la création d’encoches 
d’érosions, 

▪ minimiser l’impact et le risque d’inondation en cas de crue. 

  

✓ Exemples d’embâcles à conserver  

 

Embâcles en partie immergé ne provoquant aucune perturbation et pouvant présenter un 
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intérêt pour la faune aquatique (alignés dans le sens de l’écoulement, en bord de berge, peu 

ou pas de risques d’être emportés …) 

Par ailleurs, ils pourront être maintenus sur place par des câbles si leur intérêt est fort en terme 

d’habitat et de frein hydraulique. 

 

 

✓ Exemples d’embâcles à enlever 

 

Embâcles flottants ou non fixés qui présentent un risque fort d’être emportés par une crue et 

de venir s’accumuler sur un ouvrage type pile de pont. 

Toutes accumulations de débris au pied d’ouvrage hydraulique et à l’origine de forces et 

poussées sur l’ouvrage lui-même pouvant menacer sa stabilité. 

  Retrait d'accumulation de bois sur les piles d'un pont 

 Encombre fixé qui rétrécit le lit et diversifie les écoulements 
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PROGRAMMATION 

Les embâcles gênants seront retirés au fur et à mesure lors des tranches de restauration de 
ripisylve. Au cas par cas, des embâcles pourront également être retirés ponctuellement après 
signalement d’un propriétaire, usager ou élu.  

 

CHIFFRAGE ESTIMATIF 

Le retrait des embâcles sera compris dans le budget de la restauration de ripisylve. Chaque 
année, une enveloppe sera également prévue pour le retrait d’embâcle sur le BV Baïse.  

 

MAITRISE D’OUVRAGE, PARTENAIRES ENVISAGES 

La maitrise d’ouvrage sera portée par la CCAC, en collaboration avec les propriétaires 
riverains, usagers et élus pour le signalement des embâcles.  

Le retrait du bois sera réalisé par un prestataire, choisi par le biais d’un marché public.  

 

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

Déclaration d’intérêt général. 

 

INDICATEUR DE SUIVI 

Nombre d’embâcles retirés / nombre d’embâcles laissés sur place (fixés ou non). 

Linéaire de non intervention ou les embâcles sont systématiquement laissés en place.  

 

✓ Gérer les ouvrages en travers en manipulant les organes de décharges 

La non gestion d’un ouvrage a des impacts non négligeables sur le milieu. D’une part, elle 

bloque les sédiments à l’amont et banalise les écoulements. D’autre part, l’arrêt du transport 

sédimentaire se compense par une incision régressive à l’aval de l’ouvrage. La simple gestion 

des vannages ou des ouvrages permet de limiter l’impact de l’ouvrage et de restituer à l’aval 

une partie des sédiments bloqués, améliorant ainsi ponctuellement la continuité écologique. 

 

 

 

La sensibilisation et l’information aux propriétaires de moulin concernés devrait permettre 

Illustration de l'autocurage d'un bief de moulin 
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d’améliorer rapidement ces pratiques. L’association des amis des moulins pourra être un 

interlocuteur à privilégier. Un support papier tel que le guide à destination des propriétaires de 

moulins pourra être utilisé et distribué au public concerné. 

Si un ouvrage ne possède pas d’organe manœuvrable ou que ce dernier n’est plus en 

fonctionnement, il est possible de réfléchir ensemble à des solutions techniques.  

PROGRAMMATION 

Les propriétaires des moulins situés sur les affluents seront contactés à l’occasion de la 
préparation des actions à mettre en œuvre sur chacun des affluents.  

CHIFFRAGE ESTIMATIF 

L’animation correspond à du temps passé par le technicien de rivières et non à des dépenses 
à proprement parlé. Si des travaux de remise en état des vannages sont nécessaires, ils seront 
évalués au cas par cas.  

 

MAITRISE D’OUVRAGE, PARTENAIRES ENVISAGES 

Association des amis des moulins de Lot-et-Garonne - Propriétaires de moulins sur les 
affluents 

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

Aucune contrainte réglementaire si pas de travaux – déclaration d’intérêt général et déclaration 
au titre de la loi sur l’eau si intervention sur les vannages. 

INDICATEUR DE SUIVI 

Nombre de propriétaires de moulins rencontrés – nombre d’intervention sur les vannages. 

 
✓ Supprimer les ouvrages en travers sans usages et avec peu ou pas de valeur 

patrimoniale 

Les affluents de Baïse sont également jalonnés d’autres ouvrages hydrauliques transversaux. 
Il s’agit de seuils, digues ou portes guillotines à vocation d’irrigation, de chaussées de moulin, 
de passages à gué,… Les ruisseaux du Bénac et de l’Avison comportent également des 
passages busés sous l’autoroute et sous le canal de Garonne. 

Les ouvrages évoqués constituent un blocage du transport solide dans la retenue en amont. 
En application du principe de la balance morphodynamique, le cours d'eau cherche donc à 
récupérer à l'aval du seuil les matériaux piégés à l'amont. Cela va aggraver les phénomènes 
d'incision, ce qui explique bien souvent les instabilités de berges et/ou l’incision à l'aval des 
seuils. 

D'autre part, ces seuils engendrent en amont un ralentissement des écoulements et une 

augmentation de la hauteur d'eau, aggravant ainsi l'uniformisation des écoulements et des 

fonds (favorisant la sédimentation et donc le colmatage des fonds par les particules fines). 

De plus, ces retenues d'eau favorisent les phénomènes d'eutrophisation, de réchauffement 

des eaux et constituent des obstacles pour la circulation des espèces piscicoles. 

Ces petits ouvrages n’ont plus d’usage et sont parfois en mauvais état. Cela peut-être une 

bonne opportunité de les supprimer, sans conséquence sur les usages. Si des usages existent 

toujours, des solutions peuvent être trouvé pour les pérenniser malgré tout. En fonction de la 

hauteur des ouvrages, de la pente du tronçon de cours d’eau etc…une étude hydraulique peut 

être utile afin d’appréhender une éventuelle érosion régressive par exemple. 
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Localisation des ouvrages sur les affluents 

La suppression d’un ouvrage découle, dans chaque cas, d’un accord avec le ou les 

propriétaires riverains et les usagers de l’ouvrage ou de la retenue amont.  

PROGRAMMATION 

Il est prévu de traiter un affluent par année à partir de l’année 2. Pour les seuils qui nécessitent 
des études hydrauliques, celles-ci seront à prévoir en année N-1 afin de pouvoir budgétiser 
les travaux au coût le plus juste. Les numéros des ouvrages font référence aux cahiers des 
fiches ouvrages.     

Etude / 
intervention 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Intervention  Tricoulet : 

2 ouvrages à 
supprimer 

OT1-OT2 

Galaup : 

3 ouvrages à 
supprimer 

OT8-OT10-
OT11 

Bénac : 

7 ouvrages à 
supprimer 

OT16 - OT17 
- OT19 - OT 
20 - OT 21 -
OT 22 - OT 
23  

 Avison : 

2 ouvrages 
à supprimer 

OT24 – OT 
27 

Etude 
hydraulique 

 Galaup :  

1 ouvrage à 

Bénac : 

 2 ouvrages à 
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étudier 
hydrauliquement 

OT8 

étudier 
hydrauliquement 

OT16 – OT17 

 

CHIFFRAGE ESTIMATIF 

Etude / 
intervention 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Intervention  12 000 € 12 000 €  30 000 €  18 000 € 

Etude 
hydraulique 

 18 000 € 36 000 €   

 

MAITRISE D’OUVRAGE, PARTENAIRES ENVISAGES 

La maîtrise d’ouvrage sera portée par la CCAC, en accord et en collaboration avec les 
propriétaires et usagers. Les travaux seront réalisés par un prestataire.  

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

Déclaration d’intérêt général 

Déclaration au titre de la loi sur l’eau, rubriques 3.3.5.0 (restauration des fonctionnalités 
naturelles des cours d’eau).  

INDICATEUR DE SUIVI 

Nombre d’ouvrages étudiés en vue de leur suppression avec ou sans maintien des usages 

Nombre d’ouvrages supprimés 

Linéaire de cours d’eau redynamisé 

 
✓ Augmenter la rugosité du lit et des berges 

Tout cours d’eau a besoin de dépenser son énergie en crue en transportant les matériaux 

solides présents dans son lit. Si le matelas alluvial, composé de sédiments grossiers (limons, 

sables, graviers, pierres, cailloux) est absent ou déficitaire, le cours d’eau érode alors son fond 

ou ses berges, en accentuant l’enfoncement du lit et les instabilités de berges.  

De plus, les anfractuosités des sédiments servent d’habitats à une multitude d’espèces 

benthiques (vivant sur le fond des cours d’eau). Ces mêmes espèces sont les principaux 

acteurs de l’autoépuration de l’eau et les premiers maillons de la chaine alimentaire.  

Augmenter la rugosité du lit consiste à recréer un matelas alluvial par apport de matériaux 

grossiers.  
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Augmenter la rugosité des berges consiste à supprimer des protections de berges en génie 

civile lorsque c’est possible. On peut par exemple supprimer un mur de soutènement des 

berges s’il y a la place de reconstituer une berge avec un pente suffisante pour assurer sa 

stabilité. Bien-sûr les enjeux protégés sont d’abord évalués pour s’assurer de leur 

préservation.  

Si le tronçon le nécessite, les matériaux peuvent être déposés de sorte à reconstituer un lit 

d’étiage plus étroit, afin de resserrer les écoulements en basses eaux et donc obtenir plus de 

profondeur. Des banquettes minérales alternes sont donc formées. Elles permettent de 

redonner de la sinuosité aux écoulements d’étiages.  

  

Exemple de berges artificialisées 

Exemple de tronçon de cours d'eau rectiligne /exemple de cours d'eau surélargit et envasé 
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PROGRAMMATION 

Les secteurs candidats à une restauration hydromorphologique sont ceux qui sont en état 
médiocre ou mauvais. Les linéaires correspondant sur chacun des affluents sont les suivants : 

Etat Avison Bénac Galaup Tricoulet 

Mauvais état 734 m - - - 

Etat médiocre 3220 m 2985 m 4542 m 2945 m 

Certains secteurs étant dégradé par la présence d’ouvrage en travers avec usage, il ne sera 
pas possible de les supprimer et donc aucun aménagement de restauration ne sera prévu.  

 

Des opérations de reconstitution d’un matelas alluvial accompagneront les suppressions de 
petits ouvrages.   

 

Trois secteurs nécessitent une restauration plus poussée avec la recréation d’un lit d’étiage 
sinueux. Ils représentent en tout un linéaire de : 1990 ml sur l’Avison et le Galaup.  

 

Au total, 2 500.ml de cours d’eau sont susceptibles d’accueillir une recharge alluvionnaire sur 
les quatre affluents principaux (facilité d’accès, recharge accompagnant une suppression de 
petit ouvrage par exemple).  

ACTIONS Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Création d’un 
lit d’étiage 
sinueux 

  Galaup 610 m  Galaup 610 
m 

Avison 170 m 

Recharge 
sédimentaire 

 Tricoulet 
500 m 

Galaup 500 m Benac 500 m Avison 1000 m 

Désartificialiser 
les berges 

   Bénac 100 m  

 

 

Exemple de banquettes alternes en matériaux alluvionnaires 

 

 

 



35 
 

 

 

 

CHIFFRAGE ESTIMATIF 

Le coût moyen d’une recharge granulaire est de : 40 €/ ml.  

Donc, en fonction des linéaires concernés sur les différents affluents, le coût estimatif est de :  

Actions Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Désartificialisation 
des berges (TTC) 

   Benac = 
4 800 € 

 

Création d’un lit 
d’étiage (TTC) 

  Galaup 
=28 280 € 

Galaup= 
29 280 € 

Avison = 
8 160 € 

Recharge 
alluvionnaire (TTC) 

 Tricoulet 
=24 000 € 

Galaup = 
24 000 € 

Benac = 
24 000 € 

Avison = 
48 000 € 

       Secteurs à restaurer : 

recharge sédimentaire + 

création lit étiage 
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MAITRISE D’OUVRAGE, PARTENAIRES ENVISAGES 

La maitrise d’ouvrage sera portée par la CCAC, en collaboration avec les propriétaires 
riverains et les services de l’Office Français pour la Biodiversité. 
Les travaux seront réalisés par un prestataire, choisi par le biais d’un marché public.  

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

Déclaration d’intérêt général – déclaration loi sur l’eau, rubriques 3.3.5.0 (restauration des 
fonctionnalités naturelles des cours d’eau). 

INDICATEUR DE SUIVI 

Linéaire ayant fait l’objet d’une restauration morphologique, suivi visuel, photographique et 

topographique des tronçons concernés.  
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FICHE N°9 : PRESERVER, VALORISER OU RESTAURER LES MILIEUX 

ANNEXES 

PRIORITE : 

  3 

DESCRIPTION : 

Les milieux annexes peuvent être des zones humides c’est-à-dire des zones hors cours d’eau 

qui sont alimentées régulièrement par ces derniers ou par d’autres sources. Le niveau 

d’immersion ou de saturation des sols y est variable en fonction des périodes de l’année.  

Ces zones ont des rôles hydrologiques primordiaux au bon fonctionnement d’un bassin 

versant (voir rapport de diagnostic du bassin versant). De plus, ce sont des réservoirs de 

biodiversité non égalés par d’autres milieux.  

 

ETAT DES LIEUX : 

 Sur le bassin de la Baïse lot-et-garonnaise, un inventaire des zones humides réalisé par 
le conservatoire des espaces naturels en 2014 a permis de répertorier 14 sites humides. 
Pour la plupart, il s’agit de petites prairies humides, situées le long du réseau 
hydrographique ; 

 Cet inventaire n’est pas exhaustif et n’est pas mis à jour ; 
 Les rôles et fonctions des ZH sont peu connus par le grand public. 

 

CODE PDM CORRESPONDANT : 

MIA14 : Gestion des zones humides, protection réglementaire et zonage 

OBJECTIFS VISES : 

✓ Sensibiliser les élus et le public à l’existence et aux rôles de ces zones ; 
✓ Préserver et valoriser les sites connus ; 
✓ Au cas par cas : améliorer leur fonctionnalité hydrologique et/ou leur potentiel 

biologique ; 
✓ Restaurer les capacités d’accueil de la fraie du brochet commun sur le bras de « la 

république » (Moncrabeau) 

ACTIONS REALISABLES : 

✓ Valoriser les zones humides existantes 
 

- Organiser des sorties natures pour les élus et/ou le grand public sur des zones humides 
du territoire ; 

- Prendre connaissance des zones humides existantes et répertoriées par le CEN par des 
visites de terrain ; 

- Prendre contact avec les propriétaires de ces sites pour les informer du caractère humide 
des sites et de l’intérêt des zones humides en général ; 

- Si nécessaire et en fonction des besoins exprimés : possibilité de donner des conseils de 
gestion voire d’envisager une restauration ; 

- Possibilité de maîtrise foncière par convention de gestion ou achat de parcelle(s) si un 
site s’avère particulièrement intéressant. 
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✓ Restaurer le bras de la république pour augmenter la reproduction naturelle du 
brochet commun sur ce bief 

 
Le bras de la république est un ancien méandre de la Baïse, dont la déconnexion est due à 
un recoupement de méandre et à un surcreusement de la rivière pour favoriser la navigation.  
Un diagnostic écologique et hydro-morphologique a été réalisé en 2017 sur ce site par le 
conservatoire des espaces naturels d’Aquitaine. Il a mis en avant l’intérêt écologique du site, 
ainsi que la perspective possible d’une restauration en zone de frayère à brochet plus 
efficiente.  Le site d’intérêt pour la fraie est située en aval du bras mort, sur une superficie 
totale d’environ 3000 m². Le site est immergé par le débordement de la Baïse (la connexion 
se fait par l’amont et par l’aval du bras mort). La végétation au sol est composée 
majoritairement de Carex sp., support de ponte idéal pour le brochet. La frayère est déjà 
fonctionnelle puisque des brochetons y ont déjà été inventoriés. Pour en améliorer les 
fonctionnalités, une modification de la topographie de l’annexe permettrait d’optimiser 
l’inondation (voir ci-dessous, un schéma du remaniement du chenal préférentiel). Une éclaircie 
dans la végétation arborée et arbustive permettrait un meilleur éclairement, un meilleur 
développement de végétaux aquatiques et donc augmenterait le nombre de support de ponte.  
 

 

Projet de remaniement du lit mineur du ruisseau du Maurin dans le bras mort de la république imaginé par 
Camille Lainé pour son rapport de stage de M2 3E spécialité GEMAREC en 2018. 

PROGRAMMATION 

Dès la première année du programme, le contact sera renoué avec les propriétaires des 
parcelles concernées. Plusieurs sorties nature de sensibilisation aux zones humides 
pourraient être organisées sur site lors des journées mondiales des zones humides, le 2 
février. Les travaux d’aménagement de l’annexe pourraient, quant à eux, être prévus la 
troisième année, avec pour objectif de pouvoir observer les premiers résultats (ponte de 
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brochet) lors du prochain programme.  

 

CHIFFRAGE ESTIMATIF 

Le projet est estimé à 12 000 € TTC. Les coûts correspondent à des abattages avec export du 
bois et broyage sur place des rémanents de coupe : 4 000 € ; puis, du temps de pelle 
mécanique pour des travaux de type déblai/remblai de 300 m3 de limon/vase.  

MAITRISE D’OUVRAGE, PARTENAIRES ENVISAGES 

Le maître d’ouvrage pourrait être la CCAC en partenariat avec les propriétaires, la fédération 
de pêche, à l’initiative de l’opération et partenaire technique indispensable. 

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

Déclaration d’intérêt général ; 

Déclaration au titre de la loi sur l’eau rubrique 3.3.5.0. restauration des fonctionnalités 
naturelles des cours d’eau et rubrique 3.2.1.0. curage.  

INDICATEUR DE SUIVI 

Nombre de sorties natures organisées – nombre de personnes y participant. 

Suivi visuel et photographique de la forme du lit et de la reprise de la végétation herbacée, 

Suivi de la reproduction du brochet (si possible, surveillance visuelle de la présence de 
reproducteurs pendant la saison de reproduction, surveillance de la présence d’œufs sur les 
supports de ponte, suivi de la présence de brochetons), 

Suivi topographique pour surveiller la sédimentation dans le nouveau tracé du lit du ruisseau 
de Saint-Maurin.  

✓ Restaurer l’alimentation en eau d’une zone humide 
 

A l’opportunité, si des zones humides supplémentaires sont répertoriées et que celles-ci sont 
exemptes d’usages anthropiques et économiques, il pourrait être envisagé de restaurer leurs 
fonctionnalités hydrauliques (apport d’eau et rétention dans les sols) grâce à des actions de 
types : 
 

- Effacement de merlons latéraux au cours d’eau / reméandrage de ruisseau / remise dans 
son lit naturel pour favoriser le débordement et donc l’alimentation en eau, 
 

- Suppression ou bouchage de drains / surélévation ou bouchage de fossé drainant, pour 
favoriser l’infiltration de l’eau en profondeur plutôt que son écoulement en surface. 

PROGRAMMATION 

A l’opportunité 

CHIFFRAGE ESTIMATIF 

- 

MAITRISE D’OUVRAGE, PARTENAIRES ENVISAGES 

Maitrise d’ouvrage CCAC en collaboration avec les propriétaires privés. Les travaux seront 
réalisés par des prestataires, choisis par le biais de marché public.  

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

Déclaration d’Intérêt général 

Déclaration au titre de la loi sur l’eau, rubrique 3.3.5.0 (restauration des fonctionnalités 
naturelles des cours d’eau). 
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INDICATEUR DE SUIVI 

Nombre de projet mené à bien.  
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FICHE N°10 : NE PAS ACCENTUER L’ANTHROPISATION DES MILIEUX 

PRIORITE : 

 2 

DESCRIPTION : 

Les phénomènes d’érosion/dépôt sont normaux. Ils sont même indispensables au bon 

fonctionnement hydrologique d’une rivière.  

Partout où c’est possible, les érosions ne devraient pas être réparées. Une érosion signifie 

que la rivière cherche à rétablir un profil plus stable avec des pentes de berges moins 

marquées. S’il est acceptable de laisser de la place à la rivière, celle-ci finira par retrouver une 

certaine stabilité.  

Là où des enjeux doivent être préservés, il est possible de protéger ponctuellement la berge 

contre l’érosion.  

Il est indispensable de garder à l’esprit que protéger une berge de l’érosion ne correspond pas 

à annuler l’érosion mais seulement à la repousser un peu plus en aval.  

ETAT DES LIEUX : 

 Nombreuses encoches d’érosion se créent sur les berges à chaque crue/décrue, 
 Des enjeux concernés le plus souvent privés : jardins ou parcelles agricoles, 
 Plus rarement des enjeux collectifs à protéger : digues de protection contre les 

inondations, voies de circulation, chemins de halage fréquentés par de nombreux 
promeneurs… 

CODE PDM CORRESPONDANT : 

Aucun mesure correspondant dans le PDM 

OBJECTIFS VISES : 

✓ Favoriser lorsque c’est possible l’évolution naturelle du cours d’eau sans protéger les 
berges ; 

✓ Lorsqu’un enjeu collectif doit être protégé : favoriser des aménagements en génie végétal 
pour une meilleure intégration paysagère et une végétalisation plus facile.  

ACTIONS REALISABLES : 

✓ Favoriser les aménagements de berge en génie végétal pour protéger des enjeux 
d’intérêt général 
 
Les aménagements en génie végétal sont composés d’éléments naturels de types : pieux 
en bois, fascine de saule, boutures de saules, plantations d’arbres et d’arbustes.  
On utilise le retalutage des berges pour rendre un profil plus stable. Les racines des 
végétaux permettent également de stabiliser les talus.  
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Exemple d'une fascine en pied de berge N +3 

 
La CCAC ne prendra en charge que des aménagements d’intérêt communautaire. Cela dit, 
des conseils techniques pourront être donnés à la demande.  

PROGRAMMATION 

Selon nécessité, au grès des érosions crées par les crues/décrues et des enjeux à protéger. 

CHIFFRAGE ESTIMATIF 

Le prix moyen des différentes techniques de génie végétal dépend des matériaux utilisés et 
de l’accessibilité de la berge à protéger. 

  

MAITRISE D’OUVRAGE, PARTENAIRES ENVISAGES 

La maitrise d’ouvrage sera portée par la CCAC, en collaboration avec les propriétaires 
riverains.  
Les travaux seront réalisés par un prestataire, choisit par le biais d’un marché public.  

 

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

Déclaration d’intérêt général – déclaration au titre de la loi sur l’eau, rubrique 3.1.4.0. 
consolidation de berges, si le linéaire à protéger est supérieur à 20 ml et inférieur à 200 ml ; 
autorisation au titre de la loi sur l’eau, rubrique 3.1.4.0. consolidation de berges, si le linéaire 
est supérieur à 200 ml.  

 

INDICATEUR DE SUIVI 

Nombre de site protégé, enjeu à protéger, linéaire de protection, suivi visuel et photographique 
de reprise de la végétation.  

 

 

  

Exemple de la mise en place d'une fascine de saule en pied 
de berge 
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Thème N°4 : HYDRAULIQUE ET INONDATION 
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Fiche N°11 : METTRE EN CONFORMITE LE SYSTEME D’ENDIGUEMENT DE 

BAÏSE ET GARONNE 

PRIORITE : 

  3 

DESCRIPTION : 

La compétence GEMAPI, devenue obligatoire le 1er janvier 2018, est exercée en direct par la 

CCAC sur son territoire. Cela engendre la gestion d’un système d’endiguement classé au titre 

de la protection contre les inondations sur la plaine d’inondation de Baïse et de Garonne.  

« La finalité d’un système d’endiguement est la protection d’un territoire, appelé zone 

protégée, contre les inondations provenant d’un cours d’eau endigué ou de la mer, et cela 

jusqu’à un certain niveau d’événement, appelé niveau de protection. » (Guide CEREMA – 

EDD, 2018 

Une régularisation réglementaire doit être faite pour ces digues, afin d’officialiser la gestion 

collective des ouvrages par la communauté de communes.  

ETAT DES LIEUX : 

 5 km de digues situées en rive droite de Baïse sur les communes de Buzet-sur-Baïse et 
de Saint-Léger,  

 3 km de digues situées en rive gauche de Garonne sur la commune de Thouars-sur-
Garonne.  

CODE PDM CORRESPONDANT : 

- 

OBJECTIFS VISES : 

✓ Avoir régularisé les digues dans le délai imposé par la loi à savoir avant le 30 juin 2023.  

ACTIONS REALISABLES : 

✓ Lancer et suivre l’Etude De Danger (EDD) du système d’endiguement  

La pièce indispensable pour constituer la demande de régularisation est l’étude de danger.  

« Elle doit présenter et justifier le fonctionnement et les performances attendues du système 

d’endiguement en toutes circonstances, à partir d’une démarche d’analyse de risque 

s’appuyant sur la collecte, l’organisation, l’étude et la confrontation de toutes les informations 

et données pertinentes pour cet objectif » (Guide CEREMA – EDD, 2018). 

L’EDD doit être menée par un bureau d’étude agrée « digue ».  

✓ Signer les conventions de mise à disposition des digues avec les propriétaires 

En parallèle, des conventions officielles doivent être passées avec les propriétaires privés de 

digues. Celles-ci doivent être rédigées avec l’aide d’un notaire et signées en sa présence.  

Elles fixent les modalités d’intervention de la collectivité et permettent de préciser qui a la 

charge de quoi : remise en état, entretien, surveillance des ouvrages. Elles fixent également 

l’emprise foncière des digues, les accès depuis la route puis le long des ouvrages.  

✓ Déposer la demande de régularisation des ouvrages  
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Le dossier est constitué de : 
 
- l’étude de connaissance, 
- les conventions passées avec les propriétaires,  
- l’étude de danger,  
- les délibérations qui officialisent le choix de l’EPCI d’intégrer les digues dans le système 
d’endiguement et le choix du niveau de protection de celui-ci, 
 
Il doit être déposé pour instruction auprès des services de l’Etat. Un arrêté préfectoral sera 
alors délivré à l’EPCI demandeuse avant le 30 juin 2023. Cet arrêté régularise l’intégration 
des ouvrages dans le système d’endiguement, définis le niveau de protection de ce 
système et officialise les rôles du gestionnaire.  
 

PROGRAMMATION 

L’EDD doit être réalisée courant de l’année 2022 afin de déposer la demande de 
régularisation en 2023 (délai d’obtention de l’autorisation :30 juin 2023). 

La signature des conventions avec les propriétaires doit se faire en parallèle puisque ce sont 
des pièces obligatoires pour le dépôt de la demande de régularisation.  

Le dépôt de la demande doit se faire au plus tard en tout début d’année 2023 afin d’anticiper 
le délai légal d’obtention de l’arrêté.  

CHIFFRAGE ESTIMATIF 

Le coût de l’étude de danger pour le système d’endiguement de Baïse et Garonne est de 
102 000 € TTC.  

MAITRISE D’OUVRAGE, PARTENAIRES ENVISAGES 

La CCAC sera le commanditaire de l’EDD et prendra en charge toutes les démarches liées à 
la demande de régularisation.  

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

Le dossier de demande de régularisation doit être composé de pièces précises.  

Délai légal d’obtention de la régularisation du système d’endiguement : 30 juin 2023.  

INDICATEUR DE SUIVI 

Obtention de l’arrêté préfectoral. 
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Fiche N°12 : RESTAURER LES DIGUES ET OUVRAGES QUI CONSTITUENT LE 

SYSTEME D’ENDIGUEMENT 

PRIORITE : 

  1 

DESCRIPTION : 

Une étude de connaissance de l’état des digues a été réalisé en 2019 par un bureau d’étude 

spécialisé. Il a révélé le mauvais état d’un certain nombre de tronçons de digue.  

ETAT DES LIEUX : 

 8 km de digues 
 9km de fossés de ressuyage 
 4 ouvrages de délestage type clapet anti-retour 
 Diagnostic réalisé lors de la Visite Technique Approfondie de mars 2021 : 

- 1890 ml en état ruiné ; 

- 3900 ml en bon état ; 

- 2370 ml en état vétuste. 

 

CODE PDM CORRESPONDANT : 

-  

OBJECTIFS VISES : 

Remettre les ouvrages en bon état afin d’assurer la protection contre les inondations sur la 

zone protégée.  
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ACTIONS REALISABLES : 

 

 Restaurer les tronçons de digue ruinés ou vétustes 
 

Les secteurs à restaurer en priorité sont les tronçons ruinés à savoir 1890 ml de digue, puis 
les tronçons vétustes soit 2370 ml.  
La restauration consiste la plupart du temps à purger le tronçon existant puis à remonter un 
tronçon de digue en respectant les dimensions initiales. Cela permet de purger des terriers 
d’animaux fouisseurs, de remettre à niveau la crète de digue souvent affaissée ou érodée et 
d’enlever les éventuelles souches d’arbres.  
 
Sur des secteurs moins dégradés, une restauration de surface peut suffire et éviter de 
démonter totalement le tronçon.  
 
Pour ce type de travaux, la législation impose une maitrise d’œuvre par un bureau d’étude 
agrée.  

PROGRAMMATION 

Actions Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Restauration 
des digues 

 BB01-BB02-
BB03-BB04-
BB13-TG02 

BB14 et 
BB15 -  
BB09-BB10-
TG06 

BB05-BB06-
BB07-BB08-
BB11-
BB12BG01-
BG02 

 

 
La programmation des gros travaux de réfection ou d’aménagement du système 
d’endiguement ne pourra avoir lieu qu’après l’obtention de l’arrêté préfectoral de régularisation 
du système d’endiguement.  

CHIFFRAGE ESTIMATIF 

Actions Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Restauration 
des digues 

 300 000 € 300 000 € 300 000€  

Maitrise 
d’œuvre 

 24 000 € 24 000 € 24 000 €  

 

MAITRISE D’OUVRAGE, PARTENAIRES ENVISAGES 

La CCAC sera le maitre d’ouvrage. Elle sera accompagnée par un maitre d’œuvre agrée. Les 
travaux seront ensuite réalisés par un prestataire, choisi par le biais d’un marché public.  

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

Déclaration d’intérêt général 

INDICATEUR DE SUIVI 

Linéaire de digue restauré – Amélioration des résultats des VTA – Protection améliorée 
contre les inondations. 
 

✓ Restaurer les fossés de ressuyage et leurs busages 
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Sur la zone protégée, on dénombre 9km de fossés pour une surface ressuyée de 5.4 Ha.    
 

 
 
La plupart du linéaire de fossé est en bon état et bien entretenu. Cependant, quelques secteurs 
(1600 ml) nécessitent un débroussaillage plus important. La totalité des fossés sera, à terme, 
annuellement fauchée par la CCAC. De nombreux busages jalonnent ces fossés. Cinq de ces 
busages sont cassés et doivent être remplacés où supprimés si leur usage n’est pas 
indispensable. Douze autres doivent être curés afin de retrouver leur capacité hydraulique 
(voire supprimer si leur usage n’est pas indispensable).  

PROGRAMMATION 

Actions Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Restauration des 
busages 

5 à 
remplacer 
+ 10 à 
déboucher 

    

Restauration des 
fossés 

1600 ml - - - - 

 

CHIFFRAGE ESTIMATIF 

Actions Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Restauration des 
busages (TTC) 

6 000 € 
- - - - 

Restauration des 
fossés (TTC) 

5 760 € - - - - 
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✓ Maitrise d’ouvrage, partenaires envisagés 

La maitrise d’ouvrage sera portée par la CCAC, en collaboration avec les propriétaires 
riverains.  
Les travaux seront réalisés par un prestataire, choisi par le biais d’un marché public.  

✓ Contraintes réglementaires 

Déclaration d’intérêt général 

✓ Indicateur de suivi 

Linéaire de fossé restauré puis entretenu ; 
Nombre de busage remplacé et débouché ; 
Efficacité (temps) du ressuyage de la plaine en décrue. 

 
 Aménager des déversoirs de crues 

 
Le niveau de protection du système d’endiguement est faible : les digues sont surversés à 
partir d’une crue T2 (biannuel) sur la partie aval et à partir d’une crue T5 (quinquennal) sur la 
partie amont. Le niveau de la Garonne influence fortement les débordements de la Baïse.  
Or, la surverse est le phénomène qui dégrade le plus les digues. Elle entraine des érosions 
de surface en crète de digue et sur les deux parements. Elle peut également créer des 
érosions internes ainsi que dans les parcelles adjacentes.  
 
Pour limiter les dégâts sur les ouvrages et les parcelles lors des débordements, des déversoirs 
de crue pourront être installés. Il s’agit de tronçons ou le débordement est prévu et maitrisé. 
On protège la surface de la digue afin que la surverse ne dégrade pas l’ouvrage. Un 
cheminement de l’eau vers les fossés de vidange peut également être prévu.  
 
Ces déversoirs doivent être placés de façon judicieuse. Ils doivent également être 
dimensionnés pour maintenir le niveau de protection actuelle. Cette action devra donc être 
accompagnée d’un maitre d’œuvre agréé qui sera en mesure de réaliser des modélisations 
hydrauliques.  

 

Surverse à Taray – source : J.M Chauveau 

 

PROGRAMMATION 

La programmation des gros travaux de réfection ou d’aménagement du système 
d’endiguement ne pourra avoir lieu qu’après l’obtention de l’arrêté préfectoral de régularisation 
du système d’endiguement.  

 

 

Surverse à Gayet 
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CHIFFRAGE ESTIMATIF 

Actuellement, il est difficile d’estimer un chiffrage pour cette action. En effet, on ignore pour le 
moment le nombre de déversoir qui serait nécessaire ainsi que leur dimension. Une enveloppe 
de 120 000 € est toutefois prévue en année 4. 

MAITRISE D’OUVRAGE, PARTENAIRES ENVISAGES 

La maitrise d’ouvrage sera portée par la CCAC, en collaboration avec les propriétaires 
riverains et accompagnée par un maitre d’œuvre agrée. 
Les travaux seront réalisés par un prestataire, choisi par le biais d’un marché public.  

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

Autorisation au titre de la loi sur l’eau rubrique 3.2.6.0 : Ouvrages construits ou aménagés en 
vue de prévenir les inondations et les submersions. 

INDICATEUR DE SUIVI 

Evolution de l’état des digues recensées dans les visites techniques approfondies.  

✓ Poser des clapets anti-retour à l’embouchure de certains fossés 

Le fond des fossés raccordés à la Baïse en amont du système d’endiguement (commune de 

Thouars/Garonne) est plus bas d’environ 1mNGF par rapport à la crête de digue ou au haut 

des berges. Aussi, même pour des crues non débordantes, l’eau entre par ces fossés et 

alimente la plaine via le réseau de fossé dirigé vers le lieu-dit Marthe.  

La pose de trois clapets anti-retours sur trois fossés situés en amont du système 

d’endiguement limitera ce phénomène.  
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PROGRAMMATION 

Actions Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Pose des clapets 
anti-retour 

  1 clapet 1 clapet 1 clapet 

 

Afin de répartir les coûts, un clapet sera posé lors de chacune des trois dernières années du 
programme.  

 

  

Exemple de clapet pouvant être installé 
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CHIFFRAGE ESTIMATIF 

Actions Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Pose des clapets 
anti-retour (TTC) 

- 
- 6000 € 6 000 € 6 000 € 

 

MAITRISE D’OUVRAGE, PARTENAIRES ENVISAGES 

La maitrise d’ouvrage sera portée par la CCAC, en collaboration avec les propriétaires 

riverains.  

Les travaux seront réalisés par un prestataire, choisit par le biais d’un marché public 

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

Déclaration d’intérêt général 

INDICATEUR DE SUIVI 

Nombre de clapet posé.  

Diminution des fréquences d’inondation de la plaine par entrée d’eau dans les fossés.  

✓ Redimensionner et réhabiliter les ouvrages de délestage de la plaine 

Il existe quatre ouvrages de délestage de la plaine : un au lieu-dit « Marthe », deux au lieu-

dit « Seguelongue » et un au lieu-dit « Tarray ».  

 

L’ouvrage de Marthe est en bon état et bien dimensionné. Par contre, le déversoir présente 

des traces importantes d’érosions et mérite d’être renforcé. L’étanchéité de l’ouvrage est 

également à améliorer.  

L’ouvrage de Taray est le plus sollicité en termes de volumes évacués. Il est clairement sous 

dimensionné au regard des volumes à évacuer. Ceci impacte le temps de ressuyage de la 

plaine qui est de 3 jours en situation actuelle pour une crue décennale donnée.  

Un redimensionnement de ce dernier permettrait d’assurer une vidange de la plaine qui suit la 

décrue de Baïse, et ainsi réduire le temps de ressuyage. Le nouvel ouvrage devra disposer 

d’une ouverture de 5m2 (contre 1m2 actuellement). Cela réduirait le temps de vidange de la 

Clapet lieu-dit" Seguelongue" Clapet lieu-dit "Taray" 
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plaine à 20h. Le redimensionnement peut correspondre à l’ajout d’un ouvrage supplémentaire 

à proximité du premier.  

Une étude de conception plus poussée sera nécessaire pour localiser au mieux cet ouvrage 

en fonction de la topographie.  

Pour ce type de travaux, la législation impose que le maitre d’ouvrage soit accompagné par 

un bureau d’étude agrée.  

PROGRAMMATION 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

 

- -  

Renforcement 
ouvrage « Marthe »et 
redimensionnement 
ouvrage « Taray » 

 
La programmation des gros travaux de réfection ou d’aménagement du système 
d’endiguement ne pourra avoir lieu qu’après l’obtention de l’arrêté préfectoral de régularisation 
du système d’endiguement.  

CHIFFRAGE ESTIMATIF 

Actions Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Renforcement 
ouvrage 

« Marthe » et 
« Taray » 

 

- -  180 000 € 

Maitrise 
d’oeuvre 

    14 400 € 

 

MAITRISE D’OUVRAGE, PARTENAIRES ENVISAGES 

La CCAC sera le maitre d’ouvrage. Elle sera accompagnée par un maitre d’œuvre agrée. Les 

travaux seront ensuite réalisés par un prestataire, choisit par le biais d’un marché public.  

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

Déclaration d’intérêt général – autorisation au titre de la loi sur l’eau rubrique 3.2.6.0 : 
Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. 

INDICATEUR DE SUIVI 

Travaux réalisés sur les ouvrages – Vitesse de vidange de la plaine. 
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Fiche N°13 : ENTRETENIR LES OUVRAGES DE PROTECTION CONTRE LES 

INONDATIONS (SYSTEME D’ENDIGUEMENT AUTORISE) 

PRIORITE : 

  2 

DESCRIPTION  

Outre la restauration du système d’endiguement et du système de ressuyage, ceux-ci doivent 

également être entretenu annuellement pour maintenir une végétation rase et éviter 

l’enfrichement.  

ETAT DES LIEUX  

 8 km de digue 
 9 km de fossé de ressuyage 

CODE PDM CORRESPONDANT  

- 

OBJECTIFS VISES  

✓ Maintenir les ouvrages en bon état afin d’assurer la protection contre les inondations dans 
la zone protégée.  

ACTIONS REALISABLES  

✓ Broyer régulièrement les digues pour permettre la surveillance et maintenir une 
végétation rase 

 
Broyer ou faucher les digues permet de conserver une 
végétation rase sur les ouvrages.  
La surveillance des ouvrages est ainsi facilitée pendant les 
périodes de crues probables. 
 
 De plus, le développement d’une végétation ligneuse peut-
être problématique à cause des racines qui peuvent causer 
des entrées et des voies d’eau à l’intérieur des digues.  
 
Deux passages par an sont nécessaires : un à l’automne et 
un au printemps.  
 
 
 
 

 
 
 

✓ Broyer régulièrement les fossés de ressuyage pour y maintenir une végétation rase  
 

Un fossé de ressuyage a pour vocation de drainer les eaux de débordement lors de la décrue. 
Sa capacité hydraulique doit donc être assurée lors des périodes probables de crues (hiver et 
printemps).  

 

 Exemple d'une digue juste après broyage 
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PROGRAMMATION 

 

CHIFFRAGE ESTIMATIF 

 

MAITRISE D’OUVRAGE, PARTENAIRES ENVISAGES 

La maitrise d’ouvrage sera portée par la CCAC, en collaboration avec les propriétaires 

riverains.  

Les travaux seront réalisés par un prestataire, choisi par le biais d’un marché public. 

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

Déclaration d’intérêt général 

INDICATEUR DE SUIVI 

Linéaire entretenu par an – Facilité de la surveillance visuelle des digues et des fossés. 

  

Année Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Entretien des digues 
par fauchage 

8000 ml 8 000 ml 8 000 ml 8 000 ml 8 000 ml 

Entretien des fossés 
par fauchage 

7400 ml 9 000 ml 9 000 ml 9 000 ml 9 000 ml 

Action Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Entretien des 
digues par 

fauchage (TTC) 
6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 

Entretien des 
fossés par 

fauchage (TTC) 
6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 

Exemple de fossé juste après broyage 
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Fiche N°14 : FAVORISER LE RALENTISSEMENT DYNAMIQUE 

PRIORITE : 

  2 

DESCRIPTION : 

Le principe du ralentissement dynamique consiste à retenir l’eau sur les versants par 

l’infiltration dans les sols puis vers la nappe. Ainsi, on diminue la quantité d’eau qui s’écoule 

en surface en retardant son arrivée au cours d’eau.  

ETAT DES LIEUX : 

 Ruissellement rapide sur les versants via les écoulements de surface (dans les parcelles, 
via les fossés et les affluents) 

 Marnage très rapide en crue et en décrue 

CODE PDM CORRESPONDANT : 

- 

OBJECTIFS VISES : 

✓ Ecrêter les crues (ralentir le marnage et réduire le pic de crue) 
✓ Améliorer la capacité d’infiltration des eaux de pluie sur les versants 

ACTIONS REALISABLES : 

✓ Promouvoir de nouvelles pratiques culturales favorisant l’infiltration des eaux de 
ruissellement 
 

Voir fiche action N°5 
 

✓ Planter des haies 

Voir fiche action N°4 

 

 

 


